
 

Nouveautés à Ottawa 
Décembre 2022 

Préparé par l’équipe des communications de Tourisme Ottawa : presse@tourismeottawa.ca  
Les renseignements figurant sur cette liste étaient exacts au moment de la mise à jour. Nous vous 

recommandons de visiter les sites Web de chaque attraction ou entreprise pour obtenir des renseignements 
supplémentaires, étant donné que la situation peut évoluer à tout moment. 

 

NOUVELLES 
En juin dernier, célébrant cette année de la culture 
et de la créativité, Tourisme Ottawa décernait ces 

premiers statuts de « Musées non-officiels »  
à plusieurs points d’intérêt divers de la ville.  

Du disquaire à la brasserie artisanale,  
de la promenade en marais à un mur de graffitis 

sous un pont, la campagne actuelle  
met en lumière plus de 100 expériences culturelles 

de toute la région, encourageant  
l'exploration de loisirs et d’aventures.  

tourismeottawa.ca/museesnonofficiels  

• La restauration de l’Édifice du Centre sur la Colline du 
Parlement, commencée en 2019, se poursuit. Un 
trompe-l’œil a été installé sur l’Édifice du Centre lors 
des travaux de maçonnerie, qui se poursuivront 
en 2023 et au-delà, permettant ainsi aux visiteurs de 
se faire une idée de ce à quoi ressemble le bâtiment 
derrière les bâches. 

o Entre-temps, des visites guidées gratuites de 
deux espaces architecturaux impressionnants 
font le tour d’une Chambre des communes 
« temporaire » dans l’Édifice de l’Ouest et 
d’un Sénat « temporaire » dans l’ancienne 
gare près du Canal Rideau. visit.parl.ca 

• De nouveaux circuits hivernaux de ville à arrêts 
multiples (hop-on, hop-off) se déroulent à Ottawa 
jusqu’au 30 avril 2023 (incluant les tournées des 
lumières des Fêtes) grâce aux trolleys antiques et 
chauffés de Cobblestone Tours. 
cobblestoneottawa.ca/?lang=fr  

• La nouvelle patinoire intérieure dédiée aux patins à 
roulettes appelée 4Wheelies ouvrira en février 2023 
dans une section de l’immeuble d’Ottawa Citizen 
dans l’ouest de la ville. instagram.com/ 
4wheeliesottawa 

• L’entreprise ottavienne à succès Escape Manor ont 
ouvert des nouvelles salles d’évasion en Australie et 
en Saskatchewan (en supplément aux salles situées à 

Toronto et Hamilton). L’entreprise planifie relocaliser 
son quartier général dans un nouvel emplacement 
sur la rue Elgin au début 2023. escapemanor.com/ 
ottawa  

• Une nouvelle piste forestière de patinage sur glace 
appelée Icelynd reviendra dès le 2 janvier 2023 après 
avoir été inaugurée à l’extrême ouest d’Ottawa en 
janvier 2022. Copropriété de Chris Neil, un ancien et 
populaire joueur des Sénateurs d’Ottawa, le site 
offrira également une patinoire extérieure. 
icelynd.com  

• Juste à l’extérieur de Wakefield, au Québec (à 
environ une demi-heure de route au nord d’Ottawa), 
Eco-Odyssée offre une expérience de patinage sur 
glace en plein air à travers un labyrinthe! eco-
odyssee.ca/patin 

• Chaque hiver, environ 100 km (62 milles) de pistes de 
ski de fond damées et de sentiers de raquette, de 
marche et de vélo d’hiver sont entretenus dans des 
zones urbaines à l’est, au sud et à l’ouest du centre-
ville d’Ottawa. Ils sont connus collectivement sous le 
nom de l’Alliance des sentiers hivernaux urbains et 
ils offrent un accès incroyable GRATUIT! 
facebook.com/UWTA.ASHU 

• Avec une longueur de 487 mètres, le plus long pont 
pour motoneige au monde relie Ottawa à la région 
de l’Outaouais, au Québec, par le biais d’un ancien 
pont ferroviaire situé à l’extrême nord-ouest 
d’Ottawa, près de Kinburn. Le pont relie les sentiers 
aménagés de l’Association des Motoneigistes de 
Pontiac, du côté québécois, et de l’Association des 
sentiers de motoneige de West Carleton, en Ontario. 
wcstai.com 

• Une nouvelle attraction autochtone a ouvert en 
octobre 2021 à Ottawa. La ferme Mādahòkì (qui 
signifie « partage de la terre » dans la langue 
algonquine-anishinaabe) est une nouvelle entreprise 
agrotouristique d’Expériences autochtones, dont les 
activités se déroulent au Musée canadien de 
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l’histoire. Cette nouvelle entreprise est un endroit sûr 
où les communautés autochtones peuvent renouer 
avec la terre grâce à des programmes de guérison et 
de bien-être, et au moyen d’entreprises sociales, y 
compris un marché autochtone ouvert toute l’année 
et l’aménagement d’un refuge permanent de neuf 
chevaux ojibwés (Ojibwe Spirit Horses), espèces en 
péril. indigenous-experiences.ca/madahoki-farm 

o Le site accueille également des activités 
spéciales, notamment un festival GRATUIT 
pour célébrer le passage des saisons : le 
Festival Pibòn (« hiver ») du 8 au 11 
décembre 2022; le Festival Sìgwan 
(« printemps ») en mars; le Festival des arts 
autochtones du solstice en juin 
summersolsticefestivals.ca; et le Festival 
Tagwàgi (« automne ») en septembre / 
octobre. 

• Le détaillant en ligne de vêtements et de produits 
alimentaires autochtones Ondarez Clothing and 
Goods a ouvert un café (avec vente de produits 
autochtones supplémentaires), appelé le 
Beandigen Café, au parc Lansdowne dans le quartier 
du Glebe en octobre 2021. 
instagram.com/beandigencafe 

• Une nouvelle boutique, Adaawewigamig (signifiant 
“endroit pour la vente/le troc” dans la langue 
anishinaabemowin) a ouvert ses portes dans l’édifice 
central du marché By en juin 2022, à quelques jours 
du Solstice d’été.  Cette entreprise sociale est gérée 
par l’Assemblée des 7 générations et est rapidement 
devenu une addition excitante à l’offre du marché By! 
instagram.com/adaawewigamig 

• Les Makatew Workshops proposent à Ottawa des 
ateliers pratiques d’artisanat autochtone pour des 
groupes depuis 2019; en septembre 2022, ils sont 
déménagés dans un grand espace dans le pittoresque 
village de Carp, dans l’ouest d’Ottawa. Dans les mois 
à venir, des programmes seront mis en place par 
Makatew et d’autres fabricants autochtones, qui 
proposeront des ateliers sur les sacs de médecine, le 
perlage, les tambours à main, etc. makatew.ca (le site 
Web sera bientôt mis à jour) 

• Kokom Scrunchies (une entreprise créée par 
Mya Beaudry, une jeune fille de 11 ans de la Première 
Nation Kitigan Zibi Anishinabeg) a installé un 
distributeur automatique de chouchous dans le 
centre commercial Bayshore, dans l’ouest d’Ottawa! 
kokomscrunchies.ca 

• Une nouvelle plaque a été dévoilée à l’extérieur du 
61, rue Sparks, à Ottawa, le 30 septembre 2022 

(Journée nationale de la vérité et de la réconciliation) 
pour commémorer le Dr Peter Bryce, ancien médecin 
hygiéniste en chef qui a écrit une critique cinglante 
du système canadien de pensionnats en 1922. 
cbc.ca/news/politics/peter-bryce-plaque-ottawa-
national-truth-reconciliation-1.6599608  

• Visitez Afrotechture dans l’Édifice du marché By! 
Vous y découvrirez des objets artisanaux, des bijoux, 
des vêtements, des articles ménagers et bien d’autres 
produits proposés par des artistes et des créateur(e)s 
noir(e)s du Canada. afrotechture.com 

• En juin 2022, la Bibliothèque trans d’Ottawa a ouvert 
une boutique dans le quartier branché de Wellington 
West. Elle abrite une collection de livres d'auteurs 
trans, ainsi que des ouvrages sur les personnes trans 
et les questions relatives aux transgenres, et se veut 
un espace sûr pour se réunir et rencontrer de 
nouvelles personnes. ottawatranslibrary.ca  

• À la suite du décès de son propriétaire, l’équipe des 
Sénateurs d’Ottawa, notre bien-aimée équipe de la 
Ligue nationale de hockey, est en vente! Parmi les 
acheteurs intéressés figure l’acteur canadien 
Ryan Reynolds, qui a passé une partie de son enfance 
à Ottawa!  

• MANQUANT : La photographie la plus emblématique 
de Winston Churchill, prise à Ottawa en 1941 par le 
célèbre photographe portraitiste du XXe siècle 
Yousuf Karsh, a disparu de la place d’honneur qu’elle 
occupait dans la salle de lecture de l’hôtel Fairmont 
Château Laurier! Le personnel de l’hôtel a remarqué 
que la célèbre photo avait été remplacée par une 
copie en août 2022 et les efforts pour la retrouver se 
poursuivent. 

• C’est Bon Ottawa (précédemment connu sous le nom 
C’est Bon Cooking) propose désormais des visites 
culinaires autoguidées dans le quartier du Marché By, 
incluant une demi-douzaine d’arrêts de restauration 
prépayés. cestbonottawa.ca/fr/self-guided-tours 

• La toute première tyrolienne interprovinciale relie les 
provinces de l’Ontario et du Québec depuis la fin du 
mois de juin 2021. Ouvert de mai à octobre chaque 
année, Interzip Rogers offre aux visiteurs une 
envolée incroyable d’Ottawa à Gatineau sur des 
tyroliennes doubles de 1 200 pieds (425 mètres) de 
long et 120 pieds (37 mètres) de haut. Située sur la 
propriété Zibi des deux côtés de la rivière des 
Outaouais, la tyrolienne offre des vues incroyables du 
paysage d’Ottawa et de Gatineau. interzip.ca/fr  

o Ne manquez pas la superbe murale intitulée 
Bimitgweyaa: The River Flows Along de 
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l’artiste anishinaabe Emily Kewageshig, située 
à la base de la tour de départ de la 
tyrolienne. 

• Depuis le 1er juillet 2021, le Camp Fortune, un centre 
de villégiature quatre saisons situé dans le Parc de la 
Gatineau à seulement 15 minutes de route au nord 
du centre-ville d’Ottawa, compte parmi ses 
attractions la luge en montagne, y compris une pente 
verticale d’environ 130 mètres. L’attraction se 
poursuit entre la mi-mai et la mi-octobre à chaque 
année. campfortune.com  

o En mai 2023, le Camp Fortune proposera 
également les nouvelles activités « Sommet 
à Sommet », trois tyroliennes totalisant 
1 365 mètres (4 478 pieds) qui traversent la 
vallée du Camp Fortune et qui offrent des 
vues imprenables du Parc de la Gatineau. Les 
amateurs de sensations fortes peuvent 
choisir de terminer leur aventure par un saut 
libre de 15 mètres (50 pieds)! 
campfortune.com/tyroliennes 

• Le premier « vélo à bière » d'Ottawa, mieux connu 
sous le nom de Thursty Pedaler, a été lancé à 
l’été 2019, permettant jusqu’à 14 personnes (de 
19 ans et plus) de pédaler dans le quartier Glebe en 
faisant escale aux brasseries artisanales, tout en 
s’amusant en cours de route! En 2022, la compagnie 
a commencé à œuvrer dans le quartier branché de 
Wellington Ouest. thurstypedaler.com 

• Un magnifique belvédère situé derrière le Musée des 
beaux-arts du Canada, autrefois appelé la 
pointe Nepean, a été rebaptisé pointe Kìwekì 
(« retour à la terre natale », en algonquin). Après 
d’importants travaux de réhabilitation et de 
modernisation, le site rouvrira ses portes au public à 
l’été 2023. Il sera accessible depuis le parc 
Major’s Hill par une nouvelle passerelle piétonne 
baptisée passerelle Pìdàban (qui signifie 
« aube »).ccn-ncc.gc.ca/projets/reamenagement-de-
la-pointe-nepean 

• Le parc Pangishimo, un nouvel espace situé au bord 
de la rivière des Outaouais sur l’île Chaudière, 
derrière le Musée canadien de la guerre, a ouvert en 
septembre 2021. Tirant son nom du mot algonquin 
signifiant « coucher de soleil », le parc a été conçu en 
étroite collaboration avec des partenaires algonquins. 
ccn-ncc.gc.ca/endroits/parc-pangishimo  

o Un deuxième parc – appelé Tesasini, ce qui 
signifie « roche plate » en algonquin – ouvrira 
ses portes à proximité au printemps 2023. 
Les visiteurs y verront des plateaux rocheux 

exposés sur la rive nord de la rivière des 
Outaouais, et bénéficieront d’un accès accru 
lorsque les niveaux d’eau sont bas. Le parc 
comprendra également un sentier accessible 
à tous, situé au-dessus de la limite de la crue 
centenaire, ainsi que deux belvédères 
accessibles à l’année. Un troisième parc, 
Mòkaham (qui signifie « lever du soleil » en 
algonquin), suivra à l’extrémité est de l’île 
Chaudière. zibi.ca/fr/le-parc-tesasini-une-
nouvelle-experience-riveraine-au-bord-de-la-
riviere-des-outaouais 

• L’ancien pont interprovincial de chemin de fer qui 
traverse la rivière des Outaouais a été renommé le 
pont Chef-William-Commanda, commémorant la 
mémoire du chef algonquin de la région qui a dédié 
sa vie à créer des ponts entre les nations. Le pont, qui 
sera converti en liaison piétonnière et cycliste reliant 
Ottawa à Gatineau, au Québec, sera dévoilé au 
printemps 2023. ottawa.ca/fr/hotel-de-
ville/engagement-du-public/projets/projet-de-
refection-et-de-sentier-polyvalent-du-pont  

• Ottawa Yacht Tours offre depuis la fin de l’été 2021 
des excursions en bateau, ce qui fait de 2022 sa 
première saison complète d'exploitation.  
L’entreprise offre des excursions privées, des 
croisières au lever et au coucher du soleil, des 
déjeuners et des sorties de plaisance pour les 
particuliers ou les petits groupes, sur la rivière des 
Outaouais. ottawayacht.ca  

• Un deuxième bateau d’excursion entièrement 
électrique, nommé Colonel By Drive, se joint à la 
flotte de Croisière Canal Rideau, pour la saison de 
mai à octobre 2023. croisieresoutaouais.com/tour/ 
croisiere-canal-rideau 

• Palapa Tours est un bar à cocktails flottant pour 12 
personnes, dont l’embarquement a lieu au parc 
Jacques-Cartier à Gatineau. Il entame sa première 
saison complète sur la rivière des Outaouais en 2022. 
palapa.tours 

• En septembre 2022, le producteur local de miel Gees 
Bees a ouvert une aire d’observation grillagée des 
abeilles sur sa propriété! instagram.com/p/Ci7-
Ef3AHxS  

 
 

FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 
• Le Festival canadien des tulipes a lancé un 

programme « Adoptez une tulipe » juste à temps 
pour les Fêtes : pour 5 $, vous recevez un certificat et 
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pouvez suivre l’évolution de « votre » bulbe, puis 
découvrir en mai quel type de tulipe vous avez 
adopté! Une excellente idée de cadeau! 
tulipfestival.ca/adopt/? lang=fr  

• Le célèbre programme Lumières de Noël au Canada 
change de nom : les Lumières d’hiver au Canada 
illumineront le boulevard de la Confédération et les 
principaux édifices du centre-ville d’Ottawa et de 
Gatineau. Une projection animée sera également 
diffusée en boucle sur la colline du Parlement du 
8 décembre 2022 au 8 janvier 2023. Une émission de 
télévision nationale, IllumiNATION, sera diffusée le 
21 décembre 2022. canada.ca/fr/patrimoine-
canadien/campagnes/lumieres-hiver.html  

• Ottawa Aviation Adventures propose d’amusants 
vols avec le Père Noël (le pilote se déguise en Père 
Noël) les fins de semaine entre le 10 et le 
31 décembre 2022. Trois passagers prennent place à 
bord du Cessna, qui s’envole au-dessus du centre-
ville d’Ottawa. ottawaaviationadventures.com/ 
flights-with-santa  

• La Coupe Capitale Bell, un extraordinaire tournoi de 
hockey pour les jeunes, revient à Ottawa du 28 au 
31 décembre 2022! bellcapitalcup.ca 

• Les Championnats culinaires canadiens rassemblera 
les chefs gagnants d’une série de 11 compétitions 
culinaires régionales, afin de sélectionner un(e) 
champion(ne) national(e). Les Championnats ont eu 
lieu à Ottawa en 2020 pour la toute première fois et y 
seront de retour du 1er au 4 février 2023. 
greatkitchenparty.com/ca/championnats- 
culinaires 

• Du 3 au 20 février 2023, l’immense célébration 
GRATUITE de l’hiver à Ottawa-Gatineau, le Bal de 
Neige, célèbre sa 45e édition. canada.ca/fr/ 
patrimoine-canadien/campagnes/bal-neige.html 

o L’un des événements les plus populaires du 
Bal de Neige, le Festival sur glace du bâteau 
dragon Queues de castor, revient avec des 
compétitions de groupe animées les 3 et 4 
février 2023. De plus, les tout premiers 
championnats du monde IDB1 (courses de 
bateaux-dragons sur glace pour une 
personne) auront lieu à l’aréna de la Place TD 
les 11 et 12 février 2023, tandis qu'une série 
de concerts sera présentée au vénérable 
bistro Rainbow dans le quartier du marché By 
du 3 au 20 février 2023. icedragonboat.ca  

• Les adeptes du curling ne manqueront certainement 
pas le Championnat mondial du curling masculin 
2023, du 1e au 9 avril 2023 à la Place TD, situé dans le 

quartier huppé du Glebe. placetd.ca/event/world-
mens-curling-championship 

• Le Cirque du Soleil présente Corteo, un spectacle 
dans lequel un clown imagine ses propres funérailles, 
au Centre Canadian Tire du 28 juin au 2 juillet 2023. 
cirquedusoleil.com/fr/corteo  

• House of PainT, le festival de la culture hip-hop 
d’Ottawa, célèbre son 20e anniversaire du 11 au 
13 août 2023! houseofpaint.ca 

• Les Masters Indigenous Games, auxquels participent 
plus de 1 500 athlètes autochtones adultes dans 
10 catégories de sports contemporains et 
traditionnels, auront lieu du 24 au 27 août 2023. Un 
festival culturel gratuit au parc Lansdowne est 
également au programme. iswo.ca/masters-
indigenous-games  

• La fête remplie de plaisir qu’est l’Oktoberfest de 
Beau’s prévoit revenir à Vankleek Hill (à environ une 
heure de route à l’est d’Ottawa) les 22 et 
23 septembre 2023! beausoktoberfest.ca 

 
 

MUSÉES – EXPOSITIONS SPÉCIALES 
• L’exposition immersive « La Chapelle Sistine de 

Michelange » présentera les œuvres de la Chapelle 
au Centre EY, du 9 décembre 2022 au 22 janvier 
2023. chapelsistine.com/exhibits/ottawa 

• Le 31 août 2022, le Diefenbunker, le Musée canadien 
de la guerre froide, situé à 30 minutes de route à 
l’ouest du centre-ville d’Ottawa dans l’ancien village 
de Carp, a introduit une nouvelle expérience dans son 
emblématique tunnel d’explosion le 31 août 2022 : 
des effets audio et visuels pour plonger les visiteurs 
dans l’atmosphère de la guerre froide et souligner la 
raison d’être du site. diefenbunker.ca/fr  

o Additionnellement, jusqu’au 15 février 2023, 
le musée présente Justin Case : L’ennemi 
parmi nous. Par le biais d’une installation 
multidimensionnelle et d’une série d’affiches 
de propagande réinventées, l’artiste 
d’Ottawa Christos Pantieras explore la purge 
LGBT et les luttes personnelles qui en ont 
résulté pour les membres de la communauté 
2SLGBTQ+ au cours des années 1950 et 
jusqu’au milieu des années 1990. 
diefenbunker.ca/programme-dartiste-en-
residence  

• Une nouvelle exposition permanente intitulée 
Aquaculture : cultiver les eaux a été inaugurée en 
septembre 2022 au Musée de l’agriculture et de 

https://tulipfestival.ca/adopt/?lang=fr
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/lumieres-hiver.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/lumieres-hiver.html
https://www.ottawaaviationadventures.com/flights-with-santa
https://www.ottawaaviationadventures.com/flights-with-santa
https://www.bellcapitalcup.ca/
http://greatkitchenparty.com/ca/championnats-culinaires
http://greatkitchenparty.com/ca/championnats-culinaires
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/bal-neige.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/bal-neige.html
https://www.icedragonboat.ca/
https://www.placetd.ca/event/world-mens-curling-championship/
https://www.placetd.ca/event/world-mens-curling-championship/
https://www.cirquedusoleil.com/fr/corteo
https://houseofpaint.ca/
https://iswo.ca/masters-indigenous-games/
https://iswo.ca/masters-indigenous-games/
https://www.beausoktoberfest.ca/
https://chapelsistine.com/exhibits/ottawa/
https://diefenbunker.ca/fr/
https://diefenbunker.ca/programme-dartiste-en-residence/
https://diefenbunker.ca/programme-dartiste-en-residence/
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l’alimentation du Canada. Elle invite les gens à faire 
un voyage pour découvrir comment les fermiers 
canadiens produisent des fruits de mer – non 
seulement sur les côtes du Canada, mais partout au 
pays – et d’apprendre au sujet des nombreuses 
espèces de poissons, de crustacés, et d’algues 
marines cultivés sur les fermes canadiennes. 
ingeniumcanada.org/fr/agriculture/expositions/aqua
culture-cultiver-les-eaux    

• Au Musée canadien de la nature, découvrez 
comment les espèces, y compris les humains, se sont 
adaptées aux environnements froids grâce à 
l'exposition Planète glace : mystères des âges 
glaciaires (jusqu’au 8 janvier 2023). nature.ca 

o Téléchargez une application de réalité 
augmentée appelée Planet Ice AR (App Store 
ou Google Play), puis utilisez votre téléphone 
intelligent pour inclure des animaux de l’ère 
glaciaire dans les photos que vous prenez en 
ville. Un mammouth sur la colline du 
Parlement, des chats de l’âge de glace au 
marché By ou un bœuf musqué se 
promenant sur la rue Sparks? C’est possible! 
http://planeticear.com  

o De plus, Nunavik : The Great Land se déroule 
jusqu’au 14 octobre 2024 et présente le 
Nunavik dans toute sa beauté à travers les 
yeux d’artistes autochtones. Le Nunavik 
comprend 14 villages le long des côtes du 
nord du Québec et abrite plus de 
10 000 Inuits, dont 60 % ont moins de 30 ans. 
nature.ca/fr/nous-visiter/a-laffiche/listing/ 
notre-territoire-notre-art 

• Visitez GRATUITEMENT la Galerie d’art d’Ottawa 
pour découvrir Don Kwan : Paysage, perte et 
patrimoine (jusqu’au 23 janvier 2023). Le travail de 
cet artiste queer sino-canadien de troisième 
génération explore le lieu, l’identité, la 
représentation et la mémoire familiale au fil du 
temps. Pendant ce temps, les Tableaux de famille se 
tiendront jusqu’au 5 février 2023 et ils examinent les 
œuvres de Frances-Anne Johnston, en collaboration 
avec son père Franz Johnston – membre fondateur 
du Groupe des Sept – et son mari artiste, Franklin 
Arbuckle. oaggao.ca/fr  

• Au Musée des beaux-arts du Canada, Mouvement. 
L’expressivité du corps dans l’art célèbre la puissance 
expressive du corps humain, depuis les estampes du 
XVIIe siècle jusqu’aux performances, photographies, 
vidéos et tableaux contemporains (jusqu’au 26 février 
2023). beaux-arts.ca 

o Un peu plus tard se tiendront l’exposition 
torontoise Paul P. et les anciens (du 
10 février au 11 juin 2023) qui compare et 
oppose les présences queer; l’exposition Sans 
invitation : les artistes canadiennes de la 
modernité (du 3 mars au 20 août 2023), qui 
présente près de 200 œuvres de femmes 
peintres, photographes, tisserandes, 
couseuses de perles et sculptrices 
extraordinaires du siècle dernier; et 
l’exposition Jean Paul Riopelle (du 
27 octobre 2023 au 7 avril 2024), qui célèbre 
le 100e anniversaire de la naissance de ce 
pionnier artistique, expérimentateur 
infatigable et innovateur du XXe siècle.  

• De Pépinot à La Pat Patrouille – Notre enfance 
télévisuelle est en présentation au Musée canadien 
de l’histoire jusqu’au 1er septembre 2023, racontant 
70 ans d’émissions télévisés canadiennes pour les 
enfants et la jeunesse museedelhistoire.ca/event/de-
pepinot-a-la-pat-patrouille 

o Le Musée canadien des enfants, situé au sein 
du Musée canadien de l’histoire, a rouvert 
ses portes en mai 2022 après plus de deux 
ans de fermeture. Des billets de réservation à 
heure fixe sont nécessaires car la capacité est 
limitée, mais vous pourrez profiter d’une 
superbe expérience sur le thème de 
l’exploration mondiale. museedelhistoire.ca/ 
visiter/musee-des-enfants  

o Et jusqu’au 8 janvier 2023, retrouvez Autumn 
Peltier, Protectrice de l’eau autochtone, et 
apprenez-en davantage sur cette jeune 
femme impressionnante de la Première 
Nation Wiikwemikoong sur l’île Manitoulin, 
connue pour son action internationale en 
faveur des droits à l’eau non contaminée. 
museedelhistoire.ca/event/autumn-peltier   

• La présentation de l’exposition Libération! Le Canada 
et les Pays-Bas, 1944-1945 a été prolongée jusqu’au 
28 mai 2023 au Musée canadien de la guerre, tout 
comme Une communauté à la guerre, le service 
militaire des Canadiennes et Canadiens noirs de 
Niagara, qui met en lumière le service des soldats 
noirs de la période de la Révolution américaine 
jusqu’à aujourd’hui, présentée jusqu’au 19 mars 
2023. En attendant, jusqu’au 19 mars 2023, L’artiste 
de guerre Munnings, 1918 met en lumière les 
œuvres du peintre de chevaux renommé pendant la 
Première Guerre mondiale. museedelaguerre.ca 

 

https://ingeniumcanada.org/fr/agriculture/expositions/aquaculture-cultiver-les-eaux
https://ingeniumcanada.org/fr/agriculture/expositions/aquaculture-cultiver-les-eaux
http://www.nature.ca/en/home
http://planeticear.com/
https://nature.ca/fr/nous-visiter/a-laffiche/listing/notre-territoire-notre-art/
https://nature.ca/fr/nous-visiter/a-laffiche/listing/notre-territoire-notre-art/
https://oaggao.ca/fr/
https://www.beaux-arts.ca/
https://www.museedelhistoire.ca/event/de-pepinot-a-la-pat-patrouille/
https://www.museedelhistoire.ca/event/de-pepinot-a-la-pat-patrouille/
https://www.museedelhistoire.ca/visiter/musee-des-enfants/
https://www.museedelhistoire.ca/visiter/musee-des-enfants/
https://www.museedelhistoire.ca/event/autumn-peltier
https://www.museedelaguerre.ca/hommage/
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GASTRONOMIE 
Gastronomie alimentaire 

• Ouvert en novembre 2021, le nouveau restaurant 
gastronomique Perch—dont le propriétaire est 
Justin Champagne-Lagarde, l’ancien chef du 
Bar Lupulus, et l’endroit par excellence où l’on peut 
déguster de la bière—a été nommé no 4 sur la liste 
des meilleurs nouveaux restos canadiens par 
enRoute ! perchottawa.ca / enroute.aircanada.com/ 
fr/restaurants 

• Opened in November 2021, the fine dining restaurant 
called Perch—owned by Justin Champagne-Lagarde, 
formerly the chef at beer-forward Bar Lupulus—was 
named #4 on the Canada’s Best New Restaurants 
2022 list by enRoute in November 2022! 
perchottawa.ca  / enroute.aircanada.com/en/ 
restaurants 

• La cuisine italienne classique reçoit un coup de pouce 
moderne et rétro au Retro Gusto, qui a ouvert ses 
portes en août 2022 sur la rue Preston, dans la Petite 
Italie d’Ottawa. instagram.com/retrogusto.ottawa  

• Les choix de restaurants de cuisine chinoise raffinée 
se sont élargis à Ottawa avec l’ouverture de 
Peking Duck (affilié à la chaîne de restaurants 
Quanjude, dont les origines remontent à 1864 à 
Beijing) au 90, rue George, dans le quartier du 
marché By. pekingduck.ca  

• Le vénérable Fish Market Restaurant a fermé ses 
portes au début 2020, après plus de 40 ans d’activité, 
mais son bâtiment patrimonial de trois étages au sein 
du quartier du Marché By accueille désormais le 
restaurant Starling au rez-de-chaussée et une 
nouvelle terrasse de toute beauté sur le toit. 
L’Apothecary Lounge, quant à lui, a ouvert ses portes 
au sous-sol, avec ses murs de pierre, le 30 juin 2021 
et le York on William (YOW) a ouvert au deuxième 
étage en décembre 2021. 
instagram.com/starlingottawa /  
instagram.com/yorkonwilliam / 
instagram.com/apothecarylounge613 

• Après avoir fermé ses portes pour cause de travaux 
en 2022, le célèbre restaurant en plein air Taverne 
sur la Colline rouvrira en 2023, rejoignant ses 
restaurants jumeaux dignes d’Instagram la Taverne 
sur les chutes et la Taverne au Musée des beaux-
arts. instagram.com/tavernatthegallery 

• Un nouveau restaurant de dîner-théâtre, le 
Marzitelli, a ouvert ses portes sur la rue Elgin en 
mai 2022. Sa terrasse extérieure, située au deuxième 

étage, fournit un joli cadre aux forfaits de repas-
spectacles proposées. marzitelli.ca 

• En mai 2022, J’TM, restaurant des saveurs des 
Caraïbes, a ouvert sur la rue Clarence dans le quartier 
du Marché By. jtmrestobar.ca  

• Le populaire restaurant végétarien/végétalien Pure 
Kitchen a ouvert une cinquième succursale sur la rue 
Rideau, près du quartier du marché By, en juin 2022.  
purekitchenottawa.com 

• Les maîtres des fruits de mer d’Ottawa, le groupe de 
restaurants Whalesbone, ont ouvert une toute 
nouvelle grilladerie haut-de-gamme en septembre 
2021. Le bâtiment, un édifice patrimonial de 130 ans 
situé au centre-ville d’Ottawa sur la rue Elgin, abritait 
précédemment un pub. Le restaurant Harmon’s offre 
aussi une terrasse sur son toit. 
harmonssteakhouse.com 

• The Soca Kitchen, connu pour son mélange de 
saveurs d’Espagne et d’Amérique latine et qui a 
déménagé de Wellington West au quartier Glebe, a 
son restaurant jumeau du nom de Plantain Cartel sur 
l’avenue Beechwood, à l’est du centre-ville. 
thesocakitchen.com 

• Momo Spot a introduit les boulettes de pâte 
népalaises aux clients du Marché des fermiers 
d’Ottawa et dans des lieux de rencontres éphémères. 
Et depuis l’automne 2021, on peut retrouver une 
boutique dans le quartier de Wellington West! 
iwantmomos.com 

• Si vous connaissez les abords chics du Riviera, les 
délicieux tacos du El Camino, les nouilles et les 
dumplings du Datsun ou les savoureux smash burgers 
et rondelles d’oignon du Shelby Burger, vous serez 
enchantés de découvrir le Giulia, sur la rue Elgin, afin 
d’y déguster des pizzas cuites au feu de bois. 
eatgiuliapizza.com  

• Le restaurant novateur Gray Jay sur la rue Preston 
(dirigé par Dominique Dufour, anciennement à la 
tête du Norca, le restaurant de l’Hôtel Le Germain 
Ottawa) a déménagé en novembre 2021 dans 
l’ancien pub Royal Oak, au pont Pretoria, avec vue sur 
le canal Rideau. grayjayhospitality.ca 

 
Boissons 

• Le nouveau pub éphémère du Fairmont Château 
Laurier, l’Elf’s Pub, est ouvert du mercredi au 
dimanche de 18 h à 23 h jusqu’au 1er janvier 2023! Le 
pub est richement paré de lumières, propose des 
boissons et diffuse des chansons en boucle, tous sous 
la thématique de Noël.  

https://www.perchottawa.ca/
https://enroute.aircanada.com/fr/restaurants/
https://enroute.aircanada.com/fr/restaurants/
https://www.perchottawa.ca/
https://enroute.aircanada.com/en/restaurants
https://enroute.aircanada.com/en/restaurants
https://www.instagram.com/retrogusto.ottawa/
https://www.pekingduck.ca/
https://www.instagram.com/starlingottawa/
https://www.instagram.com/yorkonwilliam/
https://www.instagram.com/apothecarylounge613
https://www.instagram.com/tavernatthegallery/
https://www.marzitelli.ca/
http://jtmrestobar.ca/
https://www.purekitchenottawa.com/
https://harmonssteakhouse.com/
https://www.thesocakitchen.com/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://iwantmomos.com/&data=04|01|LinguisticServicesCanada@lionbridge.com|95f5e321c78b4ae966eb08d9eb3c1abd|42dc8b0f47594afe934841952eeaf98b|0|0|637799466803776554|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|2000&sdata=lEd4duONpYcyR8BmpvRUJkfBoosel5aDXZ6m8R8J0rI=&reserved=0
https://eatgiuliapizza.com/
http://www.grayjayhospitality.ca/
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• Depuis mai 2022, le bar à cocktails Stolen Goods a 
pris d’assaut la rue Sparks avec ses cocktails inventifs, 
son menu adapté aux clients de soirées. Il est 
également membre du Ontario Living Wage Network. 
stolengoodscocktailbar.com  

• La Dairy Distillery, située dans la petite ville 
d’Almonte, à 30 minutes de route à l’ouest d’Ottawa, 
est devenue célèbre, à juste titre, pour sa vodka 
Vodkow, créée à partir d’un élément non utilisé de la 
production laitière : le perméat. Des liqueurs 
crémeuses aromatisées (vanille, chocolat, érable, café 
et crème glacée) ont suivi, et à la fin de 2022, elles se 
sont enrichies d’une saveur de lait de poule, juste à 
temps pour les fêtes ! dairydistillery.com 

• L’attraction rurale La ferme Saunders (connue pour 
ses labyrinthes de haies, ses aliments frais de la 
ferme et ses activités d’Halloween) a lancé Saunders 
Cider et produira du cidre à partir des pommiers 
qu’elle plantera sur la ferme! Entre-temps, 
l’entreprise a acheté Flying Canoe Cider, la première 
entreprise de cidre de la région, et vendra ses 
produits sous l’égide de Saunders Cider. Une cidrerie, 
une salle de dégustation et un magasin ouvriront 
sous peu. saunderscider.com  

• Une nouvelle distillerie artisanale d’Ottawa, 
Dunrobin Distilleries, se consacre à produire un 
whisky single malt et autres alcools artisanaux tels 
que la vodka et le gin ainsi que des amers. Avant son 
ouverture officielle en janvier 2021, la distillerie 
s’était alliée à Beau’s Brewing Co. au début de la 
pandémie de COVID-19 afin de produire du 
désinfectant pour les mains. dunrobindistilleries.com  

o Au début de l’année 2022, la distillerie a 
commencé à vendre une boisson chaude de 
type grog, le Northern Spike. produite de 
sève d’érable chaude et d’une dose de leur 
whisky canadien primé – à partir d’un kiosque 
sur la patinoire du canal Rideau. 

• Ogham Craft Spirits a ouvert à Kanata (dans l’ouest 
d’Ottawa) à la fin de l’été 2021, avec leur produit 
phare, le Pot Still Gin.  oghamcraftspirits.ca  

• Union Local 613 et Top Shelf Distillers ont collaboré 
pour créer 3 variétés de cocktail encanné; le Punch à 
saveurs de salsepareille et canneberges! union613.ca 
/ topshelfdistillers.com  

• La Base Camp Brewing Company a ouvert ses portes 
en novembre 2022 dans la ville d’Almonte, juste à 
l’ouest d’Ottawa, prenant la relève de Crooked Mile 
Brewing Company, qui a fermé ses portes. 
basecampbrewing.ca 

• En juin 2021, la société Shillow Beer Co., dont les 
produits sont kascher, située dans l’est d'Ottawa et 
propriété d’un couple dont la femme est brasseuse, 
s’est ajoutée au vaste répertoire de brasseries 
artisanales d’Ottawa. shillowbeer.com 

• Au début de septembre 2021, un biergarten à 
l’autrichienne a fait son apparition à Hintonburg 
grâce à Braumeister Bierhalle. L’établissement 
original se trouvant à Carleton Place (Ontario), il 
s’agit de la deuxième brasserie de Braumeister. 
braumeister.ca 

• Beau’s Brewing Co., qui a lancé l’engouement pour la 
bière artisanale locale à Ottawa lorsqu’elle a ouvert 
ses portes dans la région voisine de Vankleek Hill 
en 2006, a fusionné en février 2022 avec la société 
torontoise Steam Whistle Brewing, une autre 
brasserie artisanale indépendante bien connue en 
Ontario. beaus.ca/shareholders-vote-yes-to-a-
merger-of-beaus-brewery-with-steam-whistle 

o Depuis septembre 2021, Beau’s est le 
fournisseur officiel de bière de 
Porter Airlines. beaus.ca/porter-airlines-
adds-beaus-brewing-for-flights  

o Et en 2022, Beau’s est devenue la bière 
officielle du nouveau club de baseball des 
Titans d’Ottawa (tout comme les bières 
locales Broadhead et Stray Dog, tous 
disponibles lors des matchs). 

• Vimy Brewing Company a déménagé en 
septembre 2021 d’un emplacement isolé dans 
Wellington West vers l’est de la ville, près des 
Trainyards. vimybrewing.ca 

 
Autres 

• Une nouvelle salle de spectacles a ouvert ses portes 
en février 2022 dans le quartier du Vieil Ottawa Sud. 
Red Bird propose également des cours de musique, 
du café, de la bière artisanale et des petites bouchées 
italiennes. redbirdlive.ca  

• Les trois musées d’Ingenium (de l’agriculture et de 
l’alimentation; de l’aviation et de l’espace; des 
sciences et de la technologie) ont lancé Le 
collectif/The Collective, une nouvelle offre 
alimentaire, en partenariat avec Urban Element, des 
experts locaux respectés dans le domaine de 
l’alimentation. ingeniumcanada.org/fr/salle-des-
nouvelles/lexperience-de-la-cuisine-et-de-la-
distribution-alimentaire-durban-element-fait  

• Depuis août 2021, le site First Bite Treats, situé sur la 
promenade Sussex dans le quartier du Marché By, a 

https://www.stolengoodscocktailbar.com/
https://www.dairydistillery.com/
https://www.saunderscider.com/
https://dunrobindistilleries.com/
https://oghamcraftspirits.ca/
https://www.union613.ca/
https://topshelfdistillers.com/
https://basecampbrewing.ca/password
http://www.shillowbeer.com/
https://www.braumeister.ca/
https://beaus.ca/shareholders-vote-yes-to-a-merger-of-beaus-brewery-with-steam-whistle/
https://beaus.ca/shareholders-vote-yes-to-a-merger-of-beaus-brewery-with-steam-whistle/
https://beaus.ca/porter-airlines-adds-beaus-brewing-for-flights/
https://beaus.ca/porter-airlines-adds-beaus-brewing-for-flights/
https://www.vimybrewing.ca/
http://www.redbirdlive.ca/
https://ingeniumcanada.org/fr/salle-des-nouvelles/lexperience-de-la-cuisine-et-de-la-distribution-alimentaire-durban-element-fait
https://ingeniumcanada.org/fr/salle-des-nouvelles/lexperience-de-la-cuisine-et-de-la-distribution-alimentaire-durban-element-fait
https://ingeniumcanada.org/fr/salle-des-nouvelles/lexperience-de-la-cuisine-et-de-la-distribution-alimentaire-durban-element-fait
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fait découvrir à Ottawa les « croffles » (un mélange 
de croissants et de gaufres)! Vous laisserez-vous 
tenter? instagram.com/firstbitetreats 

• Une étonnante entreprise sociale qui forme des 
personnes vulnérables aux métiers de la restauration, 
appelée Chef Ric’s, a ouvert ses portes en 
septembre 2021 dans les locaux de l’ancienne 
boulangerie Rideau Bakery, sur la rue Rideau. 
chefrics.com  

• Alicja Confections, une chocolaterie populaire 
d’Ottawa connue pour ses cartes postales en 
chocolat, a ouvert une nouvelle succursale dans le 
quartier de Westboro en décembre 2021. 
alicjaconfections.com 

• C’est Bon Ottawa (précédemment connu sous le nom 
C’est Bon Cooking) propose désormais des visites 
culinaires autoguidées dans le quartier du Marché By 
avec une demi-douzaine d’arrêts de restauration 
prépayés. cestbonottawa.ca/fr/self-guided-tours  

• La cabane à sucre Vanier a subi un incendie 
dévastateur à l’été 2020, mais la communauté s’est 
mobilisée pour reconstruire ce petit temple de 
production de sirop d’érable situé à quelques 
kilomètres à l’est du centre-ville d’Ottawa. La date 
d’achèvement des travaux est prévue pour 
l’automne 2022. museoparc.ca/cabane-a-sucre-
vanier 

 
 

ANNIVERSAIRES 
• L’Administration de l’Aéroport international 

d’Ottawa célèbre son 25e anniversaire en 2022. 
yow.ca/fr/corporatif/centre-des-medias/ 
communiques/ladministration-de-laeroport-
international-dottawa-celebre-25-annees-
extraordinaires  

• Le Governor General’s Foot Guards (l’un des 
régiments qui assurent l’emblématique cérémonie de 
Relève de la garde sur la Colline du Parlement les 
matins d’été et qui retournera en 2023) célébrera son 
150e anniversaire en tant que régiment en 2022.  

• En 2022, le cinéma Mayfair, situé dans le quartier du 
Vieil Ottawa-Sud, fête son 90e anniversaire et 
présente de vieux et nouveaux films dans une 
magnifique atmosphère. mayfairtheatre.ca 

• Le 8 octobre 2022 a marqué le 30e anniversaire du 
premier match de hockey du club des Sénateurs 
d’Ottawa de l’époque moderne. nhl.com/fr/senators  

• La Gendarmerie royale du Canada commémorera en 
2023 leur 150e anniversaire. Les étables du Carrousel 

de la Gendarmerie royale est présentement en 
période de rénovations, sa réouverture prévue en 
2023. rcmp-grc.gc.ca/fr/le-carrousel/centre-du- 
carrousel 

• Le 19 janvier 2023 marque le 80e anniversaire de la 
princesse Margriet des Pays-Bas. Elle est née à 
Ottawa alors que la famille royale néerlandaise s’y 
était réfugiée pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Après la libération des Pays-Bas (dans laquelle les 
troupes canadiennes ont joué un rôle énorme), la 
famille royale a envoyé un cadeau de bulbes de 
tulipes à Ottawa, cadeau qui a conduit à la création 
du Festival canadien des tulipes en 1953, et qui se 
poursuit encore aujourd’hui.   

•  Du 3 au 20 février 2023, l’immense célébration 
GRATUITE! de l’hiver à Ottawa-Gatineau, le Bal de 
Neige, célèbre sa 45e édition. canada.ca/fr/ 
patrimoine-canadien/campagnes/bal-neige.html 

• House of PainT, le festival de la culture hip-hop 
d’Ottawa, célèbre son 20e anniversaire du 11 au 
13 août 2023! houseofpaint.ca 

 
 

HÉBERGEMENT 
• reStays, un nouvel immeuble à usage mixte, a ouvert 

ses portes sur la rue Queen, au centre-ville d’Ottawa, 
à l’automne 2021. Les unités de studio, d’une et de 
deux chambres à coucher offrent une cuisine et une 
buanderie et le salon-terrasse sur le toit offre des 
vues exceptionnelles. Les clients sont littéralement à 
quelques pas de la colline du Parlement. restays.com 

• L’hôtel Metcalfe, situé dans le centre-ville d’Ottawa, 
a rouvert ses portes en septembre 2022 en tant que 
première propriété ontarienne de la collection Gray 
basée au Québec. Stephen LaSalle, ancien chef de 
The Albion Rooms puis de Feast + Revel, est le 
premier chef du Cocotte Bistro, le nouveau 
restaurant du Metcalfe. themetcalfehotel.com  

• Sonder The O’Connor est une nouvelle option 
d’hébergement située près du Musée canadien de la 
nature. Utilisant la technologie à son avantage, 
Sonder offre à ses clients des « commodités 
hôtelières sans les formalités » – de l’enregistrement 
automatique aux articles de toilette de luxe – pour 
des séjours de courte et de longue durée. sonder.com  

• En mai 2022, le Fairmont Château Laurier a agrandi 
son équipe avec un membre un peu particulier : 
Stewart, un labrador noir de 4 ans. Stewart accueille 
les clients dans le hall et vous accompagnera lors de 

https://www.instagram.com/firstbitetreats
https://chefrics.com/
https://www.alicjaconfections.com/
https://cestbonottawa.ca/fr/self-guided-tours/
https://museoparc.ca/cabane-a-sucre-vanier
https://museoparc.ca/cabane-a-sucre-vanier
https://yow.ca/fr/corporatif/centre-des-medias/communiques/ladministration-de-laeroport-international-dottawa-celebre-25-annees-extraordinaires
https://yow.ca/fr/corporatif/centre-des-medias/communiques/ladministration-de-laeroport-international-dottawa-celebre-25-annees-extraordinaires
https://yow.ca/fr/corporatif/centre-des-medias/communiques/ladministration-de-laeroport-international-dottawa-celebre-25-annees-extraordinaires
https://yow.ca/fr/corporatif/centre-des-medias/communiques/ladministration-de-laeroport-international-dottawa-celebre-25-annees-extraordinaires
https://mayfairtheatre.ca/
https://www.nhl.com/fr/senators
https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/le-carrousel/centre-du-carrousel
https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/le-carrousel/centre-du-carrousel
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/bal-neige.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/bal-neige.html
https://houseofpaint.ca/
https://www.restays.com/
https://www.themetcalfehotel.com/covid-19-protocol
https://www.sonder.com/
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promenades occasionnelles. fairmont.fr/laurier-
ottawa  

• Après avoir été fermée au public pendant la 
pandémie et avoir changé de marque de commerce, 
l’auberge Saintlo Ottawa Jail, située dans l’ancienne 
prison du comté de Carleton au centre-ville d’Ottawa, 
prévoit rouvrir ses portes au printemps 2023. En 
attendant, Haunted Walks d’Ottawa propose des 
visites (en anglais et pour les petits groupes) de ce 
bâtiment résolument hanté! saintlo.ca/auberges/ 
ottawa-jail / hauntedwalk.com/experience/haunted-
ottawa-jail-tour 

• L’hôtel AC Hotel by Marriott Ottawa Downtown, qui 
compte 200 chambres, est actuellement en 
construction à l’angle de la rue Rideau et de la rue 
Waller. Il devrait ouvrir ses portes au milieu de 
l’année 2023. rimaphospitality.com/properties/ac-
marriott-ottawa  

• L’hôtel Moxy de 222 chambres est en cours de 
construction sur cinq étages d’un bâtiment à usage 
mixte au 126, rue York dans le quartier du Marché By, 
et ouvrira ses portes en 2024. rimaphospitality.com/ 
fr/properties/byward-market  

• Un nouveau Microtel Inn & Suites by Wyndham 
Kanata de 108 chambres ouvrira en 
octobre 2022 près du Tanger Outlets et du Centre 
Canadian Tire et comprendra une salle de sport, une 
piscine intérieure avec glissade d’eau, un salon et 
offrira le petit-déjeuner gratuit. 
wyndhamhotels.com/microtel/kanata-
ontario/microtel-inn-and-suites-kanata/overview 

 
 

TRANSPORT  
• En novembre 2022, Porter Airlines a annoncé un 

investissement de 65 millions de dollars dans 
l’Aéroport international d’Ottawa afin de construire 
deux nouveaux hangars pour entretenir sa flotte. Le 
projet devrait être complété par la mi-2024. 

• Flair Airlines est entré en service à Ottawa le 
11 juin 2021, proposant des vols vers Vancouver, 
Edmonton, Calgary, Winnipeg et Halifax, et en 
ajoutant Thunder Bay à partir de juin 2023. 
flyflair.com  

• Depuis juillet 2021, PAL Airlines propose des vols vers 
Moncton et Fredericton, au Nouveau-Brunswick, et 
vers Deer Lake et St. John’s à Terre-Neuve-et-
Labrador. palairlines.ca/fr  

• Swoop Airlines (la compagnie aérienne à rabais 
affiliée à WestJet) a lancé le service Ottawa-

Edmonton à la fin avril 2022; le service vers 
Abbotsford, Winnipeg et Halifax a suivi. 
flyswoop.com  

• VIA Rail mettra en service le long du corridor 
Windsor-Québec (et Ottawa) 32 nouveaux trains dôté 
de moteurs hybrides éco-efficaces et du dernier cri 
en matière d'accessibilité universelle, ce au mi-2023. 
corpo.viarail.ca/fr/actualites/2021/devoilement- 
design-exterieur-nouvelle-flotte  

• En décembre 2022, une société d’autobus-navettes 
établie en Alberta, Red Arrow, lance une route entre 
Toronto et Ottawa. Leurs autocars de luxe proposent 
un service de qualité « jet exclusif » à un tarif 
d’autobus-navette, avec des sièges privés sur une 
seule rangée et un service de restauration et de 
boissons à bord. redarrow.ca  

• Un nouveau service d’autobus interurbain a 
commencé en avril 2022 sous le nom de Flix Bus, 
reliant Ottawa et Toronto (et au-delà jusqu’à Niagara 
Falls et la région de Waterloo) avec un voyage 
quotidien dans chaque direction, du jeudi au lundi. 
flixbus.ca 

 
 

NOUVELLES D’AFFAIRES 
• Tourisme Ottawa a été désigné par l’Ottawa Business 

Journal et l’Ottawa Board of Trade comme l’un des 
meilleurs endroits où travailler à Ottawa en 2022. 
obj.ca/article/local/here-are-ottawas-best-places-
work-2022 

• La campagne de marketing de Tourisme Ottawa 
Troisième nuitée gratuite a remporté un prix Best 
Ottawa Business (BOB) Award de l’Ottawa Business 
Journal en novembre 2022 dans la catégorie Meilleur 
offre en tourisme. bestottawabusiness.ca 

• Le Centre Shaw à Ottawa a été désigné par 
l’Association internationale des centres de congrès 
(AIPC) comme le meilleur centre de congrès au 
monde en 2020. L’annonce du prix, qui repose sur 
des enquêtes auprès des clients, a été reportée à 
septembre 2021. shaw-centre.com/? lang=fr  

• Le Centre d’excellence du curling a été inauguré au 
Centre RA en novembre 2022, avec de nouveaux 
espaces pour les événements et les réunions, ainsi 
que des vestiaires, des toilettes et des douches sans 
obstacle et neutres. racentre.com/curling-centre-of-
excellence.html  

• À l’automne 2021, le plus grand parc technologique 
du Canada, Hub 350, a ouvert ses portes à Kanata-
Nord.  Le parc héberge 540 entreprises 

https://www.fairmont.fr/laurier-ottawa/
https://www.fairmont.fr/laurier-ottawa/
https://saintlo.ca/auberges/ottawa-jail
https://saintlo.ca/auberges/ottawa-jail
https://hauntedwalk.com/experience/haunted-ottawa-jail-tour
https://hauntedwalk.com/experience/haunted-ottawa-jail-tour
https://www.rimaphospitality.com/properties/ac-marriott-ottawa
https://www.rimaphospitality.com/properties/ac-marriott-ottawa
https://www.rimaphospitality.com/fr/properties/byward-market
https://www.rimaphospitality.com/fr/properties/byward-market
https://www.wyndhamhotels.com/microtel/kanata-ontario/microtel-inn-and-suites-kanata/overview
https://www.wyndhamhotels.com/microtel/kanata-ontario/microtel-inn-and-suites-kanata/overview
https://www.flyflair.com/
https://www.palairlines.ca/fr/
https://www.flyswoop.com/
https://corpo.viarail.ca/fr/actualites/2021/devoilement-design-exterieur-nouvelle-flotte
https://corpo.viarail.ca/fr/actualites/2021/devoilement-design-exterieur-nouvelle-flotte
https://www.redarrow.ca/
https://www.flixbus.ca/
https://obj.ca/article/local/here-are-ottawas-best-places-work-2022
https://obj.ca/article/local/here-are-ottawas-best-places-work-2022
https://www.bestottawabusiness.ca/
https://www.shaw-centre.com/?lang=fr
https://www.racentre.com/curling-centre-of-excellence.html
https://www.racentre.com/curling-centre-of-excellence.html
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technologiques et plus de 33 000 employés. Hub 350, 
soutenu par Tourisme Ottawa, est un écosystème 
dans lequel les partenaires industriels, universitaires, 
financiers et communautaires peuvent coexister et 
collaborer. L’accord comprend l’accès aux bulletins 
d’information, aux événements et à l’espace 
physique au sein de l’établissement de 12 000 pieds 
carrés. Il s’agit d’un résultat concret de 
Pensez Ottawa, une initiative menée par Tourisme 
Ottawa, Investir Ottawa et le Centre Shaw, qui vise à 
attirer davantage de conférences à Ottawa en 
mettant en évidence les outils et les ressources 
disponibles pour mettre en valeur l’expertise locale. 
hub350.com / ottawatourism.ca/fr/pensezottawa  

• En collaboration avec le Bureau de Convention de La 
Haye, l’équipe des événements d’affaires de 
Tourisme Ottawa a lancé l’Alliance des villes 
hybrides en décembre 2020. Cette initiative permet 
aux organisateurs d’événements internationaux de 
disposer d’un guichet unique pour planifier une 
même réunion dans plusieurs villes en toute sécurité. 
conventionbureau.thehague.com/hybrid-
events/hybrid-city-alliance / ottawatourism.ca/fr/ 
reunions/services/comment-organiser-vos-
evenements-hybrides-ottawa  

o En octobre 2021, l’Alliance des villes hybrides 
a remporté le prestigieux prix Best Marketing 
Award 2021 décerné par la International 
Congress and Convention Association (ICCA) 
(association internationale des congrès et 
conventions). icca2021.com/best-marketing-
awards 

• L’équipe des événements d’affaires de Tourisme 
Ottawa a récemment lancé « Virtually Ottawa », une 
expérience interactive permettant aux planificateurs 
de conférences d’explorer Ottawa lorsqu’il n'est pas 
possible de faire des visites en personne. Les 
spectateurs sont accueillis virtuellement au Centre 
Shaw, ont l’occasion d’explorer le paysage d’Ottawa 
grâce à une visite panoramique de la ville, et peuvent 
découvrir des expériences d’inspiration locale, 
notamment une démonstration de mixologie, une 
pause yoga et une visite de la cuisine CrEATe avec le 
chef Patrick Turcot du Centre Shaw. 
ottawatourism.ca/fr/reunions/ressources/visite-
virtuelle-interactive-d-ottawa  

• Entre-temps, l’équipe des professionnels du voyage 
de Tourisme Ottawa ont préparé de courts guides 
vidéo, connus sous le nom de Visites virtuelles 
d’Ottawa, afin de présenter quelques attractions 
populaires auprès des voyagistes. ottawatourism.ca/ 

fr/professionnels-du-voyage/ressources/boite-a-
outils  

• Les trois musées d’Ingenium (de l’agriculture et de 
l’alimentation; de l’aviation et de l’espace; des 
sciences et de la technologie) ont lancé un 
programme d’adhésion pour les entreprises au 
printemps 2022. Le programme comprend l’accès à 
des espaces de réunion pour des retraites de 
personnel ou des conférences, ainsi que des visites 
gratuites pour les employés et leurs familles, entre 
autres. ingeniumcanada.org/fr/adhesion-et-soutien/ 
adhesion-pour-les-entreprises  

• En 2022, Tourisme Ottawa a lancé une nouvelle 
formation et un programme de reconnaissance du 
service de première ligne gratuit, nommé Brillons. La 
formation comporte deux volets : l’Académie 
Brillons, un portail de formation en ligne, et les Prix 
Brillons, un système de reconnaissance des 
employés. brillonsottawa.ca 

• Grâce au Crédit d'impôt pour les vacances en 
Ontario, les résidents de l’Ontario peuvent réclamer 
20 % des frais d’hébergement payés dans la province 
en 2022 sur leurs impôts de 2023, ce jusqu’à une 
valeur de 200 $ pour une personne ou 400 $ pour 
une famille. Certaines conditions s’appliquent. 
ontario.ca/fr/page/credit-dimpot-pour-les-vacances-
en-ontario 

 
 

NOUVEAUX HORIZONS : 
DANS PLUS D’UN AN 

• La construction de la deuxième phase du système de 
train léger d'Ottawa a débuté. Elle vise à prolonger 
les lignes de la Confédération et Trillium actuelles de 
du chemin Trim dans l’extrême est (Orléans) vers 
l’ouest jusqu’au Collège Algonquin et à la promenade 
Moodie, ainsi que du sud, débutant à l'aéroport, vers  
le quartier Riverside Sud. Les différentes phases du 
projet devraient être terminées entre fin 2023 et 
2026. La phase 1 du train léger a ouvert en 2019 et 
constitue le plus grand projet d’infrastructure 
entrepris à Ottawa depuis la construction du canal 
Rideau. 

• Le Marché Parkdale célébrera son 100e anniversaire 
en 2024. Les Marchés d’Ottawa, une entité 
indépendante de la Ville d’Ottawa, s’occupe de la 
gestion des marchés By et Parkdale. 
fr.ottawamarkets.ca  

https://www.hub350.com/
https://ottawatourism.ca/fr/pensezottawa
https://conventionbureau.thehague.com/hybrid-events/hybrid-city-alliance
https://conventionbureau.thehague.com/hybrid-events/hybrid-city-alliance
https://ottawatourism.ca/fr/reunions/services/comment-organiser-vos-evenements-hybrides-ottawa
https://ottawatourism.ca/fr/reunions/services/comment-organiser-vos-evenements-hybrides-ottawa
https://ottawatourism.ca/fr/reunions/services/comment-organiser-vos-evenements-hybrides-ottawa
https://icca2021.com/best-marketing-awards/
https://icca2021.com/best-marketing-awards/
https://ottawatourism.ca/fr/reunions/ressources/visite-virtuelle-interactive-d-ottawa
https://ottawatourism.ca/fr/reunions/ressources/visite-virtuelle-interactive-d-ottawa
https://ottawatourism.ca/fr/professionnels-du-voyage/ressources/boite-a-outils
https://ottawatourism.ca/fr/professionnels-du-voyage/ressources/boite-a-outils
https://ottawatourism.ca/fr/professionnels-du-voyage/ressources/boite-a-outils
https://ingeniumcanada.org/fr/adhesion-et-soutien/adhesion-pour-les-entreprises
https://ingeniumcanada.org/fr/adhesion-et-soutien/adhesion-pour-les-entreprises
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brillonsottawa.ca/&data=04|01|LinguisticServicesCanada@lionbridge.com|95f5e321c78b4ae966eb08d9eb3c1abd|42dc8b0f47594afe934841952eeaf98b|0|0|637799466803776554|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|2000&sdata=byTX1WxzYG7fkQtx0rYqrcRxbb/9ndDLwVcy30irw9c=&reserved=0
https://www.ontario.ca/fr/page/credit-dimpot-pour-les-vacances-en-ontario
https://www.ontario.ca/fr/page/credit-dimpot-pour-les-vacances-en-ontario
https://fr.ottawamarkets.ca/
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• Un monument consacré aux droits des gens 
2SLGBTQ+ sera dévoilé au centre-ville d’Ottawa en 
2025. lefondspurgelgbt.com/projets 

• La Bibliothèque publique d’Ottawa et Bibliothèques 
et Archives Canada se rassemblent afin d’ouvrir une 

nouvelle bibliothèque centrale.  Ādisōke (signifiant 
« récit » en langue algonquine) ouvrira en 2026 et le 
nouveau bâtiment sera inspiré par le paysage, 
l’histoire et la beauté naturelle d'Ottawa et de la 
région avoisinante. adisoke.ca/fr 

 

https://lefondspurgelgbt.com/projets
https://adisoke.ca/fr/

